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Chiffres 2017 SPIE BDNI 

149 000 ELEVAGES 
Détenteurs d’au moins 5 vaches 

(-5% vs 2016) 

 

64 000 ELEVAGES 
Possédant plus de 5 laitières 

(-5% vs 2016) 

 

85 000 ELEVAGES 
Possédant plus de 5 allaitantes 

(-4% vs 2016) 

 



 

 

 

 



Bilan des Maladies Réglementées 

Missions déléguées par l'Etat 

Accréditation COFRAC norme 17020 
 

Délégation de missions de service public 

 
Depuis plus de 10 ans, l'Etat au travers de ses DSV puis DDPP délègue un ensemble de missions 

sanitaires aux GDS. En Corrèze, c'est notamment l'édition des ASDA, duplicatas, rééditions, l'envoi 

des documents sanitaires mais aussi la gestion des Prophylaxies avec notamment l'édition et l'envoi des 

DAP (Document d'Accompagnement des prophylaxies) aux vétérinaires, le suivi de la campagne et des 

qualifications brucellose, Tuberculose, leucose ainsi que la recherche et la gestion des non conformités 

administratives (retard, sous-réalisation…) et enfin aussi la gestion des introductions. 
 

Mise en œuvre de la Nouvelle Gouvernance Sanitaire 

Suite à la Reconnaissance Officielle des FRGDS et FREDON comme OVS (Organisme à Vocation 

Sanitaire) dans le domaine animal et végétal le 30 Mars 2014, les OVS disposaient d'une période de 

3 ans pour être accrédités par le COFRAC sur la norme 17020 pour les délégations de missions de 

Service public. 

Cette reconnaissance majeure et l'accréditation selon la norme 17020 impliquent une réorganisation 

et un travail en région extrêmement conséquent au travers du GRASL et prochainement de la FRGDS 

Nouvelle Aquitaine nécessitant l'adhésion de tous, comme le prévoient l'article L 201-10 du Code 

Rural et l'ordonnance 2011-862 du 22 Juillet 2011. 

 

 

CHARTE DE MISE EN OEUVRE DES MISSIONS DELEGUEES 

 

Le GRASL (Groupement Régional d’Action 

Sanitaire du Limousin) reconnu Organisme à 

Vocation Sanitaire (OVS) pour le domaine 

animal pour la région du Limousin, assure la 

mise en œuvre de missions déléguées par 

l’Etat. 

L’OVS soumet à accréditation l’organisation 

des opérations de prophylaxie bovine ainsi 

que le suivi de leur réalisation et de leur 

conformité sur la base des exigences de la 

norme NF EN ISO/CEI 17020. 

L’OVS s’engage à traiter de façon objective 

et impartiale, sur les plans techniques et 

financiers, tous les détenteurs d’animaux et à 

garantir la confidentialité des données 

relatives au troupeau ou à son détenteur. 

Pour sa part, le détenteur d’animaux s’engage 

à respecter la réglementation en vigueur 

concernant l'identification et les opérations de 

prophylaxies et de mouvements d’animaux, et 

à s’acquitter du paiement des prestations 

concernées. 

En cas de désaccord sur la conclusion prise 

par l’OVS suite aux résultats de la 

prophylaxie sur son troupeau, le détenteur 

peut formuler un recours par écrit auprès de 

l’OVS. 

L’OVS s’engage à traiter tout recourt de 

manière non discriminatoire et à tenir informé 

le plaignant de l’état d’avancement du 

traitement de son dossier ainsi que de la 

décision prise à l'issue de ce traitement. 

Les modalités de traitement des recours et les 

conditions d’exécution des missions 

déléguées par l’Etat au GRASL pour le 

domaine animal sont disponibles sur demande 

auprès de l’OVS (GRASL : 05 55 04 64 00) 

ou consultables sur www.mrsa-limousin.fr .

 

http://www.mrsa-limousin.fr/


Délégations de la D.D.C.S.P.P. : Bilan au 12/03/2019 
Le Cahier des Charges National de gestion des Prophylaxies est mis en place depuis la 

campagne 2015-2016 : 

 

Concrètement, le GCDS assure donc les missions suivantes : 

- Gestion des prophylaxies annuelles bovines concernant la Brucellose, la Leucose,  

⬧ Edition & Envoi des DAP bovin, 

⬧ Gestion des prophylaxies non réalisées ou partiellement réalisées. 

⬧ Saisie des comptes-rendus de tuberculination 

- Gestion des introductions bovines concernant la Brucellose, la Leucose & la Tuberculose. 

- Edition & Envoi des DAP pour les prophylaxies ovine & caprine 

 

Prophylaxies annuelles : bilan au 12/03/2019 

La non-complétude d'une demande d’analyse implique la gestion de relances à destination des 

vétérinaires, voire éventuellement la production de fiche navettes en cas de réclamations (5 à ce jour 

dont 2 pour la DDCSPP & 3 pour le laboratoire) 

Pour la campagne 2018/2019 3060 interventions demandées  

1605 ont été réalisées à ce jour. 

Voici la répartition des ateliers de la Corrèze : 

 
Ateliers 03/04/2007 // 31/03/2015 23/03/2016 21/03/2017 28/02/2018 13/03/19 

Allaitants 4 178 // 3 277 3 206 3 038 2 933 2835 

Laitiers 286 // 214 191 182 173 171 

Engraissement 107 // 90 83 82 80 79 

Ovins 1829 // 1 300 1 268 1 266 1 233 1219 

Caprins 241 // 232 238 219 216 228 

Porcins 272 // 116 156 152 140 152 

Ruchers 670 // 1 372 1 375 1 375 1 375 1479 

Avicoles 354 // 176  226 191 NC 
Source SIGAl au 15/03/19 

 

En 2018, 197 ateliers bovins ont été fermés et 104 ont été ouverts. 

Introductions : bilan au 12/03/2019 

Le GDS assure depuis début mars 2007 la gestion des résultats négatifs lors des introductions pour 

les maladies comme la Brucellose et la Tuberculose. 

Le dépistage de la Tuberculose est obligatoire sur tous les bovins de plus de 6 semaines depuis le 01 

juin 2008. La note de la DGAL du 30/10/2017 (DGAL/SDSPA/2017-863) allonge la durée de validité 

des intradermotuberculinations de 6 semaines à 4 mois ainsi que le délai de réalisation qui passe de 15 

à 30 jours à compter de la date de livraison.  La recherche des maladies règlementées (Brucellose) 

n’est plus obligatoire depuis mai 2005 à condition que l’ASDA du bovin introduit soit valide (datée et 

signée du vendeur et de l’acheteur, délais respectés). 

Le dépistage à l’introduction n’est plus obligatoire pour la recherche IBR (arrêté ministériel 2016) 

pour les animaux provenant de cheptels qualifiés et justifiant un transport sécurisé. (Délai de transfert 

inférieur à 24h, transport direct sans rupture de charge. Le transport doit s'effectuer sans passage par un centre 

d'allotement.)  

Les animaux ne provenant pas de cheptels sous appellation Indemne IBR doivent subir un contrôle 

IBR dans les 15 jours avant le départ de chez le vendeur et un contrôle 15 à 30 jours après l’arrivée 

chez l’acheteur.  

 



Age des 
animaux 

Cheptel 
vendeur – 
statut IBR 

Transport 
Cheptel 
acheteur 

Dépistage 
obligatoire 

Analyses conseillées 
Voir avec votre 

vétérinaire 

< 6 
semaines 

Indemne IBR 
Maîtrisé (attestation de transport 

valide) 

Indifférent 

Rien 

BVD 
Chlamydiose, Fièvre Q, 

Néosporose,Besnoitiose,… 
Autre 

PS « IBR » 15 jours avant la 
vente 

PS « IBR Ind. » 
15 jours après la 

livraison 
Indemne IBR 

Non maîtrisé 
Autre 

≥ 6 
semaines 

Indemne IBR 
Maîtrisé (attestation de transport 

valide) 

Indifférent 

Tuberculination BVD, Paratuberculose sur 
les animaux de + de 18 

mois. 
Chlamydiose, Fièvre Q, 

Néosporose,Besnoitiose… 

Indemne IBR Non maîtrisé Tuberculination 
+ PS « IBR Ind. » 
15 jours après la 

livraison 
Autre 

PS « IBR » 15 jours avant la 
vente 

Bilan des dossiers d’introductions traités par le GDS 

 2014 2015 2016 2017  2018 

bovins introduits 

(ASDA vertes) 14 293 14 920 13 846 12 507 11 890 

 

Edition des ASDA vertes et jaunes : bilan au 12/03/2019 
 

La totalité des ASDA est éditée par le GCDS et exclusivement à partir de SIGAl. 

La mise sous pli des ASDA de naissance se fait en alternance avec l’EDE pour joindre les 

passeports aux ASDA. De ce fait l’éleveur ne reçoit qu’un seul pli. 

Les rééditions, duplicata se font sur demande écrite au GDS. Nous ferons parvenir à l’éleveur une 

nouvelle ASDA par retour de courrier. 

Dans le cas où le passeport doit être réédité (changement de sexe par exemple), les 

informations modifiées sont transférées automatiquement sur l’A.S.D.A. après un délai moyen de 

quelques heures nécessaires au « rafraichissement » des bases informatiques. Ce délai est indépendant 

du G.D.S. et explique que nous ne puissions pas imprimer à la minute une carte verte après 

modification d’un passeport. Il est donc essentiel, pour éviter des déplacements inutiles, que les 

éleveurs s’assurent auprès de G.D.S. de la disponibilité des documents qu’ils souhaitent venir 

chercher. 

ASDA vertes : 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ASDA Vertes éditées 
 

153 598 148 156 154 583 151 933 152 068 153 340 142 024 141 170 

L’ASDA est une pièce maitresse du sanitaire. Elle prouve à l’éleveur introducteur que le bovin 

introduit est en bonne santé au regard des maladies de 1ère catégorie (tuberculose, Leucose, Brucellose) 

et 2ième catégorie (IBR, varron...) Les ASDA d’introduction sont éditées au jour le jour et envoyées à 

l’éleveur à condition que l’animal soit sur son inventaire. Pour les ASDA de naissance, elles ne sont 

créées que lorsqu’il y a une édition de passeport.  

ASDA Jaunes pour cheptel d’engraissement : 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ASDA jaunes  20 897 20 553 17 541 17 600 18 602 17 528 16 251 15 304 

 


